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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que des cas de travail non déclaré se multiplient dans le cadre de la libre 
circulation de travailleurs dans le marché intérieur; estime que cela porte préjudice autant 
aux travailleurs, aux finances publiques qu'au bon fonctionnement du marché intérieur; 

2. invite instamment les États membres à renoncer le plus rapidement possible aux 
dispositions transitoires limitant la mobilité des travailleurs des nouveaux États membres, 
étant donné notamment que ces restrictions encouragent le travail non déclaré;

3. invite la Commission à revoir la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services1 afin notamment de renforcer la coopération administrative et les 
échanges d'informations entre les autorités nationales compétentes (inspections du travail, 
administrations fiscales, organismes de sécurité sociale), afin de prévenir le travail non 
déclaré et d'y porter remède; 

4. demande à la Commission d'étudier la contribution que les systèmes mis en place par la 
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux  services dans le marché intérieur2, y compris les guichets uniques, pourraient 
apporter à la lutte contre le travail non déclaré; 

5. souligne que le nombre des cas de travail non déclaré dans le cadre de chaînes de sous-
traitance pourrait être fortement diminué par un système de responsabilisation accrue des 
donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

                                               
1  JO L 18 du 21.1.1997 p. 1.
2 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
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